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réé en novembre 2013 en Haute-Savoie, Traits D’co 

fête ses cinq ans et le 25e numéro pour Annecy, son 

édition phare. Au fil de sa traversée, votre maga-

zine régional d’habitat et de décoration s’est ancré 

en Savoie, Isère, Drôme, Sud Ardèche, Vaucluse,  

Côte-d’Or, à Gex, à Genève…  Et entend élargir ses horizons en 

2019 avec Lyon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre. Pour 

son anniversaire, la rubrique Grand Angle prépare la saison froide 

en déployant les plus beaux modèles de canapés et de fauteuils. 

Un dossier spécial cheminées présente les ultimes nouveautés qui 

souffleront chaleur et design dans nos foyers cet hiver. Un focus 

sur les petits espaces donne les clefs pour aménager un intérieur 

fonctionnel et cosy. Un sujet sur le rangement ouvre les portes aux 

dernières tendances. Portrait de designer, architecture novatrice, 

escapade chic… jalonnent ce numéro automnal. L’école a repris, 

ouvrons le dictionnaire. « Lustre : durée équivalente à cinq ans. »  

Si Traits D’co ne prétend pas devenir illustre, il compte bien addi-

tionner les lustres…   

C
Il était un lustre

édito
par Louise Raffin-Luxembourg 

et la team Traits D'co
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Alban Dherbassy

ECO CONCEPT  
www.agencement-interieur-74.fr
Agencement espaces intérieurs  
Cuisines, salles de bain, placards, dressing

115 rue des roseaux - Épagny - info@cavepremium.fr

04 50 22 19 47   WWW.EUROCAVE.COM

PARTENAIRE EUROCAVE

Système de 

mise sous vide
Préserve une bouteille ouverte  

pendant 10 jours

Euro Cave
40 ans d’expertise et seul  

véritable expert mondial  

en conservation du vin

CECI N’EST PAS 
DE 

L’ÉLECTROMÉNAGER

DÉCOUVREZ INSPIRATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

EPAGNY
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par Chloé Griot

Entrée  
en matière

FOODTECH ! 
Envie d’innovation simple et 
naturelle dans votre intérieur ?  
Les mini-potagers de Veritable 
offrent plusieurs gammes  
à adopter selon vos goûts : 
plantes aromatiques, fleurs 
comestibles… Chic et à croquer !  
veritable-potager.fr

Rêve éveillé 
Lignes sobres et couleurs naturelles donnent au canapé 

Dreamer de Pop & Scott, une esthétique bohême 
élégante. Idéal pour insuffler cet esprit chez vous ! 

Structure en bois inspirée des futons japonais, assise  
en velours de lin ou de coton. popandscott.com

INTEMPOREL 
Avec son style épuré et ses matières 

nobles, le secrétaire Ossau est un 
bureau haut de gamme qui s’adapte 

à tous les intérieurs. 124 x 52 x 
92 cm. Cuir de taurillon noir Carriat 

sur le plateau et l'étagère, et marbre 
Arabescato. versant-edition.com

APPOINT 
Double surface, lignes douces, 
teintes lumineuses, le guéridon 
Taco de Cappellini se rend  
utile dans toutes les pièces  
de la maison. cappellini.it

Souffles 
de verre 

La collection Soap 
de Bomma Lighting 
s’inspire des bulles  
de savon pour créer 

des lampes suspendues, 
oniriques et sublimes. 

Une alliance subtile entre 
artisanat ancien et 

techniques de pointe. 
bomma.cz
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pièces  
de l’architecte  
et designer Gio 
Ponti exposées  
au Musée des  
Arts Décoratifs 
 du 19 octobre 2018  
au 10 février 2019. 
On y court !  
madparis.fr
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ICONIQUE 
La maison italienne Kartell revisite  
l’indémodable Teddy Bear de Moschino  
avec la bénédiction de son directeur  
artistique Jeremy Scott : la lampe Toy  
by Moschino s’est illustrée au Salon  
du Meuble 2018 et possède sa vitrine  
spéciale chez Moschino Milan. kartell.com

Tartan 
Coup de cœur pour  
la collection Emblèmes  
chez Elitis. Ce tissu  
en tressage de cuir  
se fait blason et ennoblit 
sièges et têtes de lit. 

Gourmande 
La lampe Filigrana  

de Sebastien Wrong s’inspire  
d’une technique des souffleurs de verre 

de Murano datant du... XVIe siècle !  
Évoquant les confiseries de notre enfance, 

chaque suspension est une pièce  
unique en verre vénitien.  
establishedandsons.com

ESPRIT DE CONQUÊTE
Versant Edition rend hommage à  

Henry Russell, aventurier du XIXe siècle 
avec ce fauteuil Lounge qui porte son 

nom (design studio Brichet-Ziegler).  
Imposante et contemporaine, son  

assise prend une allure classique  
avec des notes fifties assumées.  

Accoudoirs en chêne, revêtement  
tissu de la maison danoise Gabriel.  

versant-edition.com

Brillant 
Pratique et élégant, le porte-revue doré Madam Stoltz, chez French 
Rosa. Son plateau en bois est idéal pour installer une petite lampe  

ou un objet de déco. 33 x 33 x 51 cm. www.frenchrosa.com
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Entrée  
en matière

Géométrique 
Les patères Simplex en métal laqué  

du designer Sebastian Bergne multiplient  
les effets graphiques et simplifient votre rangement. 

Une pièce à la fois ludique  
et décorative à articuler 

selon vos envies.
Sebastian Bergne Ltd 

pour Tolix.  
www.tolix.fr

VÉLO 
ÉTHIQUE 
Le designer allemand 
Sebastian Herkner 
signe la bicyclette 
Bici pour l’éditeur 
colombien Ames. 
Cadre en acier fabriqué  
par une petite  
entreprise de Bogotá,  
panier tissé à la main  
en plastique recyclé,  
guidon paré de cuir.  
ames-shop.de

PRÊT À PORTER. Pour la marque Kann, Hamid 
Bekradi crée Pend, un élégant valet en acier au design vintage 
et doté d’une base en teck. Et votre dressing devient  
esthétique et déco ! 135 x 35 x 171 cm. kanndesign.com
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www.homedesign.schmidt

LE SUR-MESURE 
N’EST PLUS UN LUXE

De la cuis ine au dressing, le chic c’est  au mi l l imètre près.

VOTRE MAGASIN SCHMIDT
Zone de l’Allondon - 01630 Saint-Genis-Pouilly

Tél. 04 50 20 10 10

par Chloé Griot

Cristina Celestino crée pour Fornace Brioni  
une nouvelle collection de carreaux  
en terre cuite fabriqués à la main :  

« Giardino delle Delizie » (Jardin des délices). 
Mêlant éléments naturels et artificiels,  

la designer italienne s’inspire des décors 
enchanteurs des grottes des jardins  

de la Renaissance. La gamme se décline  
en plusieurs modèles aux effets visuels  

et tactiles originaux : mosaïque  
de coquillages pour Rocaille, briques  

et pierre de taille pour Ninfeo, répétition  
de formes précieuses pour Delizie. 

Plus d’infos : www.fornacebrioni.it,  
www.cristinacelestino.com

DÉLICIEUX 
CARREAUX

les goûts 
& les couleurs

Élégantes et discrètes, les étagères 
murales Teebooks de Mauro Canfori 
s’effacent au profit des objets qu’elles 
mettent en valeur. « Tee, en référence  

au support utilisé par les golfeurs : 
invisible, il est au service de la balle », 

explique l’artiste. Avec un design  
minimaliste et sobre, il allie esthétisme 
et fonctionnalité. Légères et robustes, 

les étagères Teebooks offrent une vraie 
liberté de décoration : la structure  

en acier est polyvalente et les éléments 
s’articulent à l’envi. De 10 à 25 cm de 

profondeur, elles existent en différentes 
versions, disponibles uniquement  
sur le site internet du designer.   

Plus d’infos : www.teebooks.com
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Rêve d’ailes
Imaginée par Jaime Hayon pour la manufacture autrichienne Wittmann, la tête de lit Wings 
est ornée de deux éléments rabattables ressemblant à des ailes. Fermées, celles-ci créent  
un cocon pour le dormeur ; déployées, elles donnent de l’envergure au lit. Le designer  
espagnol a souhaité créer un espace douillet entre intimité et ouverture, entre sommeil  
de nuit et détente de jour. Le lit devient un cocon où passer du temps et pas seulement  
la nuit. Mariant tissu et cuir, Wings est dotée de tablettes et de lampes Led réglables. 

Plus d’infos : www.wittmann.at

EFFET  
SUSPENSION
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PAPOTEZ AVEC LA RÉDACTION !
TRAITS-DCOMAGAZINE.FR
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°°VOUS,  
C’EST NOUS°°

La parole est à vous sur le blog de Traits D'co,  
rubrique « Vous, c’est nous ». Lieu insolite, créateur,  

designer, exposition, tendances déco... vous  
souhaitez nous en parler ? C’est le moment !  

Écrivez-nous, nous vous publierons !
communitymanager@sprinter-medias.fr

    

LES GOÛTS 
& LES COULEURS

un œil  
sur le blog
Traits D’co

le best of de Claire

°°AU BUREAU DE NATHALIE°°
Pour la rentrée, Nathalie, l’auteur du blog Regards et Maisons, nous ouvre les portes  

de son bureau… et de son histoire. Fine observatrice de la nature humaine, cette  
passionnée de déco note combien notre environnement influence notre vie. Elle nous  

livre quelques conseils pour aménager un espace de travail où l’on se sente bien...

°°JEU CONCOURS°°
Envoyez-nous votre plus belle mise en scène de Traits D’co à communitymanager@sprinter- 

medias.fr. Les 10 meilleures photos seront mises en ligne sur notre blog et récompensées 
par un cadeau. La photo élue sera publiée dans notre prochaine édition. À vous de jouer !   

© 
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F ondateurs de la société Pierres & Déco, 
Virginie et Emmanuel Alhéritier ont orches-
tré la réhabilitation de l’édifice médiévale 

en respectant l’âme des lieux avec une subtile 
touche de modernité. Au terme d’une année de 
travaux, la bâtisse chargée d’histoire accueille 
désormais les réceptions organisées à titre privé 
ou professionnel. Sur la commune de Moye, le 
château de la Palud bénéficie d’un emplacement 
stratégique à 2 minutes de Rumilly, un quart 
d’heure d’Annecy, 20 minutes d’Aix-les-Bains et 
40 minutes de Genève. 

Convivialité et professionnalisme
Le Mont-Blanc et les montagnes avoisinantes 
découpent l’horizon de cet environnement buco-
lique bordé par la rivière le Fier. La propriété se 
situe au milieu de trente hectares de champs 

et est magnifiée par des arbres centenaires, un 
bassin en cascade et une fontaine en pierre. 
Restaurée dans la tradition régionale, la salle de 
réception de 200 m2 s’imprègne d’une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Pour l’organisation de 
votre événement, Virginie et Emmanuel Alhéritier 
sauront vous orienter vers des professionnels 
de confiance. Bar, cave, espace traiteur, écran 
rétroprojecteur, accès internet, paperboard com-
plètent la palette de prestations disponibles dans 
ce lieu magique.

Château de la Palud 
2031 route de Lornay  
74150 Moye / 06 87 72 66 47 
virginie@chateau-delapalud.com 
www.chateau-delapalud.com

IDÉALEMENT SITUÉ DANS LE TRIANGLE FORMÉ PAR GENÈVE, ANNECY ET AIX-LES-
BAINS, LE CHÂTEAU DE LA PALUD DÉPLOIE UN CADRE IDÉAL POUR ORGANISER 
MARIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE OU SÉMINAIRE D'ENTREPRISES.

CHARME D’ANTAN. La restauration  
de ces lieux historiques a permis de créer  
un cadre paisible agrémenté d’une fontaine 
en pierre et d’un bassin.

 Château de la Palud

Un écrin enchanteur 
pour vos événements 
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CHÂTEAU  
DE LA PALUD

LES GOÛTS 
& LES COULEURS
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TRAITS 
DE GÉNIE

N és respectivement en 1982 et 1984, 
Daphna Isaacs et Laurens Manders ap-
partiennent à la fertile génération issue 

de la célèbre école de design d’Eindhoven. Leur 
studio est tout juste créé qu’une prestigieuse 
récompense (Three out of Ten DMY Award à 
Berlin) couronne ce duo prometteur, auteur de 
la série de lampes Tafelstukken. Suivra Cirkel, une 
collection déclinée autour du cercle s’inspirant du 
Bauhaus et du constructivisme russe.

CRÉATIONS  
La Cover collection, 
des récipients en 
aluminium et liège, 
et Chair 01, un siège 
en métal et cuir. 

TRAITS 
DE GÉNIE

FONDÉ EN 2008, LE STUDIO HOLLANDAIS 
DAPHNA LAURENS RÉSULTE DE L’ASSO-
CIATION DE DEUX BRILLANTS CRÉATEURS : 
DAPHNA ISAACS ET LAURENS MANDERS. 
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DIXIT  
Pour le duo, « une 
forme décorative 
peut soudainement 
avoir une fonction. » 
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Simple et sophistiqué 
Aujourd’hui, le tandem poursuit l'expérimentation 
de nouvelles formes et matériaux innovants. 
D’abord le travail des lignes, volumes, surfaces 
par le dessin, le collage, les maquettes puis de la 
fonction. Ce processus créatif marque l’empreinte 
du studio Daphna Laurens dont les pièces ne 
dévoilent pas d’emblée leur usage. Ses compo-
sitions élaborées et fluides à la fois sont aussi un 
moyen de « créer un environnement où l’on se 
sent bien ». Pour les deux designers, « une maison 
est un espace très intime. C’est agréable de créer 
des choses que les gens aiment et chérissent. »
 

Nathalie Truche

FORME 
ÉLÉMENTAIRE 
Avec la collection 
Cirkel, Daphna 
Laurens place  
le cercle au cœur  
de la création.

Daphna Laurens Studio :      la forme puis la fonction 
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IN SITUIN SITU

À Bordeaux, 
un nid multifonctions

LE DÉFI DE CETTE RÉHABILITATION CONSISTAIT À CONCEVOIR UN PETIT 
ESPACE QUI ACCUEILLERAIT TOUTES LES FONCTIONS D’UN GRAND !

Texte Nahtalie Truche avecV2.com – Photos Mickaël Martins Afonso

L’appartement de 45 m2 se hisse sur deux 
niveaux dans un immeuble en pierre du 
centre historique de Bordeaux. Dans un 

souci d'optimisation de l’espace, les propriétaires 
ont sollicité le designer Mickaël Martins Afonso 
et Élodie Gaschard de l'Atelier Miel. La principale 
potentialité de ce joli cocon résidait dans sa grande 
luminosité due à dix fenêtres permettant de 
bénéficier de toutes les orientations et conférant 
un caractère chaleureux aux lieux. « Nous avons 
proposé un bois clair et sobre comme matériau 
principal, venant ainsi renforcer cette ambiance, 
explique le professionnel. Pour ces mêmes raisons, 
nous avons proposé de conserver et retravailler 
le parquet en châtaignier existant, en venant 
révéler sa teinte subtilement dorée, singulière 
à cette essence de bois. » La lumière se reflète 
alors dans les murs et volumes habillés de blanc, 
jouant avec le bois qui se pare de tonalités et 
nuances différentes selon le moment de la journée. 

CLARTÉ
Le parquet d’origine 
en châtaignier  
a été conservé  
et retravaillé pour 
révéler sa teinte 
subtilement dorée.

ACCESSIBLE 
Autour de la cuisine, 
tous les éléments 
sont accessibles 
grâce à un plan  
de travail  
fonctionnel. 
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IN SITUIN SITU

Solutions pratiques
Utiliser des teintes claires sur toutes les surfaces 
a contribué à agrandir visuellement l’espace. 
La taille restreinte de l’appartement a suscité 
des solutions induisant de nouvelles formes 
d’appropriation de l’espace qui se matérialise 
par la création de plans sur différents niveaux, 
servant à s’asseoir, s’allonger, travailler, manger… 
« Ainsi, nous sommes parvenus au dessin de deux 
bandes construites parallèles, générant l’espace 
du séjour au milieu », poursuit Mickaël Martins 
Afonso. La première se développe le long du 
mur offrant une grande bibliothèque posée sur 
un podium qui sert d’assise ou de marchepied 
pour accéder aux livres. 





PRATIQUE
Le podium fabriqué 
en hévéa sert 
à la fois d’assise  
et de marchepied 
pour accéder  
à la bibliothèque 
qui la surplombe. 

PARALLÈLES
L’architecte d’intérieur 
a imaginé  
deux bandes 
construites parallèles  
pour créer  
un espace séjour  
au milieu.
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FONCTIONNEL
Sous le podium, 
un bureau d’appoint 
comprenant 
des rangements 
offre également  
un espace  
de travail.

DOUBLE JEU
L’escalier abrite 
de nombreux 
rangements.  
Le volume blanc  
en hauteur  
délimite la cuisine 
et sécurise l'étage.
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IN SITU

Décor transformable 
À l’extrémité, la pièce de lecture faite de petites 
bandes de matelas disposées sur le podium 
appelle à la détente. Dessous, se cache un bureau 
d’appoint comprenant tous les rangements néces-
saires et offrant un espace de travail agréable 
naturellement éclairé. Celui-ci peut se refermer 
rapidement à l’arrivée d’invités par exemple, afin 
qu’ils ne puissent pas soupçonner son existence, 
tel un décor de théâtre que l’on changerait à sa 
guise. Tout a été pensé et conçu dans le détail 
afin que chaque chose trouve sa place et ne 
vienne pas encombrer l’espace libre. 



MALIN 
À l’étage, la cloison 
entre le palier  
et la chambre  
se transforme  
en meuble sur toute 
la hauteur.

VEINAGE 
Le marbre gris sablé 
du Portugal confère 
une apparence 
contemporaine 
et sobre à la salle  
de bains. © 
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É L É G A N T E  A S C E N S I O N
C R É AT I O N  S U R  M E S U R E ,  U N  A RT I S A N AT  E T  D E S  M AT É R I AU X  D E  Q UA L I T É .  B O I S  M AS S I F,  V E R R E ,  B É TO N ,  M É TA L ,  C U I R . . .

2 rue des Frères de Mongolfier - SEYNOD - 04 50 69 22 05 - Contact commercial 06 09 83 29 05 - sur rendez-vous

SUR RENDEZ-VOUS,  
300 m2  D’EXPOSITION VOUS ACCUEILLENT.

www.ascenso.fr
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SCANDINAVIE. L’harmonie des teintes et de la décoration aux accents scandinaves s’articule autour des canapés Scott de Made. Rideaux en lin Caravane. 
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INGOGNITO INCOGNITO

GRAPHIQUE. Dans le couloir, un papier bleu géométrique Remix de Ferm Living  
apporte une touche d’audace et de modernité à l’appartement haussmannien.

Douceur de vivre à Paris
DES COULEURS DOUCES ET UN 
DÉCOR ÉPURÉ À L’ACCENT 
SCANDINAVE : IL N’EN FALLAIT 
PAS PLUS POUR FAIRE DE CET 
APPARTEMENT HAUSSMANNIEN 
UN HAVRE DE VIE FAMILIAL.

Texte Sophie Guivarc’h – Photos Shoootin 
Décoratrice valeriedeco.pro
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Lorsque des propriétaires au goût certain 
et une architecte d’intérieur talentueuse 
travaillent en confiance depuis de longues 

années, le résultat ne peut être qu’à la hauteur 
de toutes leurs attentes. Une partition qui s’écrit 
au fil d’un échange fécond et qui donne le ton, 
celui d’un lieu de vie apaisant et fonctionnel. 

Carte blanche
Lorsqu’il déniche ce cinq pièces parisien suffi-
samment spacieux pour accueillir sa petite tribu, 
le couple confie la rénovation à Valérie Isaac, 
missionnée quelques années plus tôt pour réaliser 
la transformation de leur premier appartement et 
de leur résidence secondaire. « Ils m’ont donné 
carte blanche pour élaborer ce nouveau projet 
sachant que je connaissais parfaitement leurs 
goûts et leurs exigences » souligne l’architecte 
d’intérieur qui a métamorphosé les 220 m2 de 
cet appartement haussmannien en un ravissant 
cocon moderne. 



INGOGNITO

OPTIMISATION 
Entièrement  
repensée, l’entrée 
offre des rangements  
dissimulés.  
Au sol, paillasson  
en carreaux  
de ciments Mosaic 
del Sur. Suspension 
XL Bell de Normann 
Copenhagen.

TENDANCE PASTEL 
Une suspension 
Spokes (Foscarini) 
crée une chaleureuse  
lumière au-dessus 
de la table et  
des chaises Mutoo  
aux couleurs pastel. 

INCOGNITO 
La cuisine se fait  
oublier avec son 
total look en gris 
très pâle et son béton  
ciré au sol. Mobilier 
et îlot central  
réalisés sur mesure. 

NI VU, NU CONNU
Une bibliothèque 
sur mesure offre un 
espace de rangement  
et dissimule la télé-
vision. Côté cuisine, 
papier peint Lines 
Bleu Ferm Living.
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04 50 68 81 80 • SILLINGY • 120 route de Clermont  • www. therm-sani t .com   
 
Nos techniciens et spécialistes de la salle d’exposition le Grand bain et Déco Carrelage, vous conseillent 
tout au long de votre projet.  Rendez-vous du mardi au vendredi 9H -12H et 13H30 -18H30, le samedi 9H -12H et 13H30 -17H30.

DES SALLES DE BAINS  
D’AUJOURD’HUI  
POUR DES MAISONS  
ET DES TENDANCES  
D’AUJOURD’HUI

L ’ U N I V E R S  D U  B A I N  •  7 5 0  m 2  d e  s h o w r o o m
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Version XXL
S’ils sont séduits par le très beau volume du lieu, 
les propriétaires demandent à Valérie Isaac de 
revoir entièrement les espaces de manière à avoir 
une grande pièce de vie/cuisine et cinq chambres. 
Seul le mur porteur est conservé. Une réhabili-
tation de haut vol qui privilégie la fonctionnalité 
avec de nombreux rangements dissimulés et 
une certaine neutralité apaisante. « Les espaces 
sont optimisés mais épurés, les matières et les 
teintes douces annihilent toute agressivité. C’est 
un appartement où l’on se sent bien. » Une quié-
tude renforcée par le charme haussmannien des 
moulures anciennes, du parquet restauré et de 
la cheminée d’époque que viennent bousculer 
des lignes contemporaines. Compte tenu du 
volume existant, Valérie Isaac joue la carte du 
XXL avec des suspensions surdimensionnées ou 
encore la profondeur de cubes que l’on retrouve 
dans la chambre parentale, la cuisine et le couloir 
de l’entrée comme un fil conducteur. Véritable 
terrain de jeu et source d’inspiration, cet appar-
tement d’exception a su être épuré, modernisé 
sans perdre son âme et son dessein. Juste une 
demeure où il fait bon vivre.  ■ 

CACHE-CACHE. Les rangements cachés derrière les portes murales 
libèrent la chambre parentale de tout superflu. Un cube en bois 
habillé d’un papier peint Farrow & Ball fait office de tête de lit. 

LE GRAND BLEU. Dans la salle de bains parentale le bois contraste 
avec le papier peint coloré Farrow & Ball. À la grande sobriété  
de la pièce s’ajoutent des détails soigneusement choisis comme  
les poignées en bois qui font office de patères. Vasque avec tablette 
chêne Not Only White. Robinetterie encastrée Exclusive (Ondina). 
Baignoire Sublim Lapeyre. Miroir Strap (Hay).

NOSTALGIE. Souvenirs d’écoliers avec la faïence  
à petits carreaux gris-bleu de Leroy Merlin et la double  
vasque Duravit. Miroir en bois Ikea. Spot Modular. 

INCOGNITOINGOGNITO

INDUSTRIEL. Une grande pièce a été divisée afin de créer un espace 
télévision. Pour le séparer de la chambre d’un des enfants, une verrière 
aux lignes contemporaines a été conçue sur mesure. 
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www.lateliermetalleriebeyrand.sitew.fr

ZA de l’Allondon
381 rue du Mont-Blanc
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 20 62 02
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D'UN TRAITD'UN TRAIT

Renaissance à l’italienne

AUTHENTICITÉ
Seuls les matériaux 

locaux ont eu le 
droit de cité pour  
la restauration de  

la maison qui s’insère 
parfaitement dans  

le décor bucolique.

AUX FRONTIÈRES DE L’OMBRIE ET LA TOSCANE, LE HAMEAU 
DE RESCHIO EST LA PROPRIÉTÉ DE LA FAMILLE BOLZA DEPUIS 
1994. SUR DES CENTAINES D’HECTARES, ILS PROPOSENT, À 
QUELQUES RARES PRIVILÉGIÉS, L’ACQUISITION DE MAISONS 
EN RUINE À RECONSTRUIRE DANS L’ESPRIT ARCHITECTURAL 
LOCAL. « SPINALTERMINE » EN EST LA PARFAITE INTERPRÉTATION.

Texte Valérie Blanc – Photos Nicky Dobree

À PERTE DE VUE
Une pergola en bois 
que recouvrira, au fil 

du temps, les plantes 
grimpantes invite 

à la quiétude et la 
méditation devant 

l’étendue du paysage.
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T ombés sous le charme d’un environnement 
naturel où oliviers et chênes sauvages 
s’invitent à l’infini, les Bolza acquièrent 

Reschio dans l’idée de lui redonner une nou-
velle vie. Antonio Bolza est architecte. Les ruines 
parsemant les collines passent entre ses mains 
expertes pour une rénovation complète où seuls 
les matériaux locaux ont le droit de cité comme 
le travertin, une roche sédimentaire calcaire aux 
tons neutres idéale pour les sols. Quand une 
famille originaire d’Afrique du Sud succombe 
au plaisir de vivre loin de toute agitation, ce 
qu’elle achète se résume à des pans de murs qui 
tiennent difficilement debout. Des mois de travaux 
démarrent pour un résultat unique.

COULEURS. Les couleurs chaudes et uniques de la maison sont rehaussées 
quand les derniers rayons du soleil illuminent la terrasse. FARNIENTE.
Le pool-house, construit de toute pièce, permet de s’abriter du soleil 
et de profiter de la piscine à débordement idéalement située face aux 
collines environnantes.
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MATIÈRES
Nicky Dobree  

a utilisé différentes 
matières, la laine 
pour les rideaux,  

la pierre pour  
les sols ou encore 

les fibres naturelles 
pour le tapis  

afin d’apporter  
de l’originalité. 

MATÉRIAUX
Pour la cuisine,  

parti pris  
de la diversité  
des matériaux  

avec des briquettes,  
du métal et  

du bois renforcé  
par des chaises 

hautes Singer  
des années trente.

Un trio à l’unisson
Impossible de faire ce que l’on veut à Reschio, 
raison pour laquelle seul Antonio Bolza intervient 
en tant qu’architecte. Parallèlement, les clients 
font appel à Nicky Dobree, architecte d’intérieur 
à Londres, qu’ils connaissent pour lui avoir déjà 
confié plusieurs chantiers. Ensemble, ils élaborent 
le projet. L’apparence esthétique extérieure, la 
superficie, la distribution des espaces, dans un 
premier temps, puis la décoration se travaillent 
de concert. Des artisans de la région entament 
le chantier. L’attente des propriétaires est simple, 
faire de cette demeure un lieu de détente où 
élégance et raffinement doivent primer. 
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D'UN TRAIT

Casser les codes
Nicky Dobree garde un souvenir inoubliable de 
sa collaboration avec Antonio Bolza. « Il met un 
amour particulier à la restauration de chacune 
de ses ruines. Il est d’une précision infinie et très 
soucieux des détails. » Elle doit conjuguer avec 
l’esprit champêtre en apportant la touche de 
modernité qui fait la différence. Avec sa cliente, 
elle s’oriente vers une décoration à l’esprit contem-
porain. Seule obligation : insérer des pièces d’art 
en provenance d’Afrique du Sud, qui trouvent 
leur place par petites touches. Les textures et 
tonalités jouent entre elles. Rien ne doit être 
agressif, pas de couleurs fortes, les meubles et 
les matériaux doivent se sublimer mutuellement. 
Pour le mobilier et les luminaires, une liste des 
envies et des attentes est établie. 

BRUT. Les matériaux bruts se marient comme le bois de la table qui vient d’Espagne et les pots en métal transformés en lampe. OSER. Puissant 
contraste des matières et des couleurs dans la salle-à-manger, avec une imposante table en chêne brossé de Christian Liaigre et des sièges en 
cuir noir. AMBIANCE. Dans cette chambre d’amis en rez-de-jardin, la poutraison installée lors de la rénovation apporte un esprit campagne et 
authentique à la pièce.
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CHINER
Dans le salon,  
deux petits fauteuils 
en bois, chinés  
en Afrique du Sud, 
s’harmonisent 
parfaitement  
avec l’ambiance 
feutrée désirée.

SIGNATURE
Cet espace résume 
l’esprit Nicky Dobree 
avec un miroir pour 
donner de l’ampleur, 
des objets chinés, 
du mobilier signé, 
comme la chaise  
au second plan de 
chez Ralph Lauren.

ATMOSPHÈRE
Le gris et le crème 
ont été privilégiés 
pour le salon, 
des tons naturels 
auxquels s’ajoutent  
un jeu des matières 
et des canapés  
faits sur mesure.© 
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D'UN TRAIT

© 
ph

oto
s N

ick
y D

ob
re

e

VARIANTES. Noir et crème se retrouvent ici 
mêlés à un savant jeu de rayures larges, fines, 
horizontales, verticales.

Dès lors, Nicky fait des recherches, chine. Quand 
elle ne trouve pas la pièce qu’elle souhaite, elle la 
dessine et la fait fabriquer localement, sur mesure. 
Le but étant de trouver l’harmonie parfaite. Le 
détail a également sa place, comme des pots, 
tous différents, disséminés dans chaque pièce de 
la maison pour y accueillir des branches d’olivier. 
La vie se déroulant autant en extérieur qu’en 
intérieur, un pool-house est construit, dans l’esprit 
de la demeure, avec une piscine à débordement 
offrant un des plus beaux points de vue de la 
propriété. « Spinaltermine » ou l’art de réaliser 
un lieu hors du commun ! 



STYLE. Pour donner une ambiance différente à cette chambre, Nicky Dobree a misé sur une commode ancienne laissée “dans son jus”. OBJET 
PHARE. Dans cette salle de bains, on retrouve l’élément phare qui s’invite dans chaque pièce de la maison : un pot, toujours différent, dans lequel 
sont disposées des branches d’olivier.

RAPPEL. En référence à la suite master, la salle de bains accueille un fauteuil rappelant le noir et le crème, couleurs phares, tandis qu’un marbre local 
recouvre le sol. MÉLANGE DES GENRES. Pour la suite master, part belle est faite à un lit massif de Ralph Lauren mixé à des objets chinés comme 
les malles ou encore les chevets, antiquités françaises.
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ZOOM SUR LA STAR DE NOS SALONS 
ALORS QUE LE RIDEAU SE LÈVE SUR L’AUTOMNE, TRAITS D’CO A PROCÉDÉ AU CASTING DES CANAPÉS  

ET FAUTEUILS QUI JOUERONT LES PREMIERS RÔLES DANS NOS MAISONS CET HIVER.  

VELOUTÉ. Le canapé Vision créé par Sacha Lakic pour Roche Bobois s’habille  
d’un velours Cabaret rehaussé d’un passepoil contrasté noir. L’élégance suprême. roche-bobois.com  
RENAISSANCE. Rebaptisé MB1 Quartet par Cassina, le fauteuil 932 créé en 1965 par Mario Bellini a conservé sa structure : quatre coussins  
indépendants reliés par une ceinture passante. cassina.com COUTURE. Formes ludiques et couleurs chatoyantes pour le canapé My Beautiful  
Backside (page de droite) créé par le duo de designer Nipa Doshi et Jonathan Levien pour Moroso. moroso.it
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 RÉTRO 
Inspirée du mobilier 
des années soixante 
et soixante-dix, la 
collection Carlton de 
BoConcept propose 
plusieurs modèles. 
Ici, canapé d’angle 
avec méridienne. 
Tissu Napoli beige 
doré. boconcept.com

 CONTRASTE 
Les contours  
du canapé Next  
– de Paola Navone 
pour Gervasoni – 
sont soulignés  
par un passepoil  
qui apporte  
un effet de relief  
très esthétique.  
gervasoni1882.it/fr

 CLASSIQUE 
Avec le fauteuil 
Humphrey pour 
Cinna, Evangelos 
Vasileiou revisite  
les années cinquante. 
Classique et bien 
coupé, comme  
le pardessus  
du célèbre acteur. 
cinna.fr  

Au générique défilent la grande classe du fauteuil Humphrey, la 
sensualité de Smock, le raffinement de Chantaco, l’élégance de 
Carlton,  la générosité de Big Mama... Autant d’assises qui mettront  

de l’âme dans nos décors. Quel que soit votre scénario – détente au coin 
du feu, soirée télévision, lecture avec les enfants – Traits D’co a sélectionné 
les acteurs de nos intérieurs. Jouant sur le confort et les lignes, les designers 
ont réuni tous les ingrédients du succès : tons, matières, formes, techno-
logie. Rebondis ou délicats, chatoyants ou sobres, classiques ou fantaisistes, 
les fauteuils et sofas entrent en scène. Silence, on tourne… les pages !     

Nathalie Truche

les intemporels
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droit  
ou 

courbe

 CONVIVIAL. Sofa deux places 
Mia de MDF Italia. Une silhouette 
aux formes rebondies et compactes  
soulignée par des contours marqués 
dans un autre coloris. agenceatu.fr 

 SENSUEL. Le fauteuil pivotant 
Smock de Patricia Urquiola  
pour Moroso s’inspire du hamac.  
Un travail raffiné avec un cuir plissé 
aux extrémités. moroso.it  CONTEMPORAIN 

Les canapés modulables 
Move de Francesco Rota 
pour Paola Lenti offrent  

une vaste palette de tons et  
de textures. Revêtement fibre de 

polyester et polyamide. paolalenti.it
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iconiques

 LIBERTÉ. Dans l’univers Mondrian imaginé par Jean-Marie Massaud pour Poliform, le canapé change de style au gré des revêtements et des fini-
tions prévus dans la collection. poliform.it  COSY. Sa forme enveloppante est une invitation à s’y lover : la Mad Chair du designer hollandais Marcel 
Wanders est une création emblématique de Poliform. poliform.it  RÉFÉRENCE. Créé dans les années cinquante par Charles et Ray Eames, le Lounge 
Chair est fabriqué par Vitra selon un procédé quasiment inchangé. Complété ici par son ottoman. vitra.com
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les modulables
CANAPÉ D'ANGLE DE LA TAILLE DE VOTRE CHOIX, 
MÉRIDIENNE À DROITE OU À GAUCHE, AVEC OU SANS 
ACCOUDOIR, LES MODULABLES SE PLIENT À TOUTES  
VOS ENVIES…

2 LÉGÈRETÉ 
Mera de Rolf Benz :  
son allure délicate 
cache une grande 
fonctionnalité  
avec ses combinaisons  
d’accoudoirs,  
d’assises et  
d’éléments latéraux 
modulables.  
rolf-benz.com

1 COURBES 
Le canapé Bowy  
de Patricia Urquiola 
pour Cassina 
se compose de 
modules individuels 
conçus comme  
de petites sculptures 
utilisables même 
séparément.  
cassina.com

3 MULTI-
FONCTIONNEL  
Avec son concept 
d’assises transfor-
mables, Wing,  
créé par le designer 
hollandais Hugo 
de Ruiter pour Jori, 
s’adapte à l’évolution 
de nos modes de vie.  
Cuir ou tissu. jori.com

4 CHOIX 
La collection Uptown 
comprend plusieurs 
assises modulaires. 
Ici, le canapé  
et la chaise longue. 
Marque de fabrique 
de Paola Lenti :  
son grand choix  
de finitions.  
paolalenti.it

1
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www.traits-dcomagazine.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter et découvrez 
les derniers articles du blog !

C’est la rentrée !

Un site internet relooké et source d’inspiration

Pour papoter avec la rédaction, 
une nouvelle rubrique sur le blog

 « Vous, c’est nous »
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5 fauteuils, 5 styles

1 NAVIGATION. Gio Ponti a dessiné le fauteuil D.151.4 dans les années cinquante afin de l’intégrer, par de légères adaptations, au mobilier de navires 
de croisière. molteni.it  2 GÉNÉREUX. Le fauteuil Big Mama : un exercice de style signé Massimo Iosa Ghini pour Moroso. En tissu déhoussable ou en 
cuir. moroso.it  3 SOUPLE. Le fauteuil Bask S conçu par Francesco Rota pour Paola Lenti arbore des formes rondes et une assise profonde. Accompagné  
ici du pouf Picot. paolalenti.it 4 IMPRIMÉ. Édition spéciale imprimée de la Bergère Longe de Baxter P. Son revêtement en cuir sérigraphié à la main offre 
plusieurs motifs : pois, pied-de-poule… baxter.it 5 RELIEF. Bordés d’une épaisse couture, les coussins du fauteuil Adda de Flexform sont généreusement  
rembourrés avec des plumes d’oie. Tissu ou cuir. flexform.it/fr

1 2 3

4 5
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en mode mini
POUR ACCOMPAGNER SON GRAND FRÈRE, OU SIMPLEMENT 
POUR LUI-MÊME, FAVORI DES PETITS ESPACES ET DES INSTANTS 
D'INTIMITÉ, LE CANAPÉ EN MODE MINI ARBORE DES LIGNES 
DOUCES...

 CONFORT. La collection Cosse de Philippe Nigro pour Cinna adopte 
des contours doux, une enveloppe moelleuse et une fine structure en 
bois ou acier. cinna.fr  SOBRE. Lignes épurées pour les canapés de la 
collection Camden de Molteni & C, équipés de dossiers disponibles en 
différentes hauteurs. En cuir ou tissu. molteni.it

 CHIC. Le petit canapé Lysandre de Flexform, en tissu ou cuir. Son passepoil (différents coloris) 
lui apporte un caractère unique. flexform.it/fr   VINTAGE. Le modèle 58 de Burov a traversé les 
générations sans perdre de sa modernité. Une référence pour les amateurs de mobilier vintage. 
burov.com
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sTYLE
Canapés & fauteuils : 
les stars du salon

Traits D’co LE MAGAZINE ARCHI DÉCO
  Adresser une facture acquittée

Règlement par    chèque ci-joint  

   virement 

IBAN : FR76 3000 3001 1600 0204 3815 078

CODE BIC : SOGEFRPP

 
À retourner à : 

Sprinter Médias Éditions. 
5 avenue du Pré Félin - Bâtiment B 

74940 Annecy-le-Vieux

Le magazine devra être adressé à : (Remplir en majuscules)

Nom et prénom________________________________________
Société _______________________________________________
Adresse_______________________________________________
______________________________________________________
CP + Ville_____________________________________________

Courriel____________________ @ ___________________ 

1 AN -  5 NUMÉROS 
POUR SEULEMENT 

25 €TTC

OFFRE ABONNEMENT

POUR AVOIR LE PLAISIR DE RECEVOIR  
TRAITS D’CO DANS VOTRE BOÎTE  

AUX LETTRES ! ABONNEZ-VOUS
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cuir 
ou 

tissu

 SAVOIR-FAIRE. Orfèvre du cuir depuis 1840, la Maison Duvivier incarne  
l’excellence artisanale à la française. Avec ses lignes sobres, le canapé 
Chantaco représente l’un de ses modèles phare. duviviercanapes.com 
 ROULEAU. Le canapé Atoll d’Antonio Citterio pour B&B Italia associe 
le "bolster" (coussin rouleau) à une structure de soutien fine et rigide. 
Tissu ou cuir. bebitalia.com/fr

 SCANDINAVE. La marque danoise Handvärk a revêtu son canapé d’un riche velours bleu pour 
mettre en valeur les volumes. Une assise généreuse campée sur des pieds fins. thecoolrepublic.com 
 ENVELOPPANT. Imaginée par Patricia Urquiola pour Moroso, la collection M.a.s.s.a.s. met en 
exergue les volumes généreux et le jeu apparent des coutures. moroso.it
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SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier  Tél. +33(0)4 50 57 55 27 

contact@sesam-annecy.com  www.sesam-annecy.com
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menuiseries extérieures

QUALITÉ  
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

Performances thermiques

Design

Rénovation

Portes et fenêtres

laissez entrer
la lumière

SHOWROOM : 4bis, avenue du Pont de Tasset
74960 Cran-Gevrier  Tél. +33(0)4 50 57 55 27 

contact@sesam-annecy.com  www.sesam-annecy.com
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QUALITÉ  
HAUT DE GAMME
SUR MESURE

Performances thermiques

Design

Rénovation

Portes et fenêtres

laissez entrer
la lumière

menuiseries extérieures

4 Bis av. du Pont Tasset
74960 CRAN-GEVRIER

307 rue Jacquard
38630 LES AVENIERES

04 50 57 55 27
contact@sesam-annecy.com  www.sesam-annecy.com
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sobre élégance
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PLURIEL. Avec la collection Lune pour Fritz Hansen (en haut), le designer Jaime Hayon conjugue le confort au pluriel : canapé d’angle, sofa deux 
places, fauteuil et pouf. fritzhansen.com RAFFINÉ. Par un simple geste de rotation, l’appuie-tête se transforme en coussins : le canapé Livingston de 
Saba allie confort et esthétisme. sabaitalia.it

GRAND ANGLE

LE SPÉCIALISTE DU LIT ESCAMOTABLE

Dressing - Placard - Bibliothèque - Sur mesure - Devis gratuit à domicile
15 avenue de Genève - Saint-Julien-en-Genevois - à 5 min. de Plan-les-Ouates 

Tél. 04 50 92 41 26  -  www.mobilier-agencement.fr

Livraison. Installations
ShowRoom de 90 m2
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confort XXL

1 ÉVOLUTION. Avec le Super Beam Sofa de Patricia Urquiola pour Cassina, la gamme évolue vers des dimensions, profondeur et épaisseur  
supérieures. Revêtement amovible en tissu ou en cuir. cassina.com 2 FLUIDITÉ. Le canapé Pliée de Bretz. Ses rentrages cousus main produisent un 
mouvement fluide qui rappelle la plasticité subtile de l’art japonais de pliage de papier. bretz.fr 3 ALLIANCE. Le Grand Sofà allie le sens de la légèreté 
et de l’élégance du designer Antonio Citterio à la qualité et à la précision de la société suisse Vitra. vitra.com

1

2

3
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GRAND ANGLE
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AU-DELÀ  
DES MURS

AU-DELÀ  
DES MURS

Cheminées et poêles : 
performance et design
 

Meilleurs alliés de la saison froide, che-
minées et poêles apportent chaleur et 
réconfort à l’heure de déguster un thé 

ou d’ouvrir un livre sous un plaid douillet. Lieu de 
retrouvailles en famille ou entre amis, l’étincelant 
foyer marque le rendez-vous des plaisirs simples. 

Environnement préservé 
Classiques ou contemporains, en métal, pierre 
ou béton, les appareils actuels déploient un 

éventail de styles. Et pour prolonger les soirées 
d’été ou profiter de nos terrasses l’hiver, ils nous 
accompagnent désormais à l’extérieur. Depuis 
quize ans, les innovations ont permis aux équi-
pements d’accomplir des progrès considérables 
en termes de performance énergétique et de 
réduction d’émissions de particules. La tendance 
2018 est sans conteste à la flamme verte ! ■

Nathalie Truche
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JADIS, SON USAGE RESTAIT UTILITAIRE. AUJOURD’HUI, LE CHAUFFAGE AU BOIS 
S’INVITE DANS NOS MAISONS EN AFFICHANT UN ESTHÉTISME FINEMENT TRAVAILLÉ 
ET UNE GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

PERFORMANTE 
D’une puissance de 
10 kW, Flamadusta 
de Finoptim diffuse 
une chaleur jusqu’à 
150 m² en respectant 
l’environnement. 
www.finoptim.eu

ÉCLATANT
Vêtu de blanc, 
Bathyscafocus de 
Focus rayonne, avec 
ou sans flammes, et 
apporte une touche 
inédite à l’espace. 
focus-creation.com© 
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CIRCULAIRE
Sans socle,  
le modèle Zelia 908 
de JC Bordelet offre 
une vue magnifique 
sur le feu grâce 
à son rayonnement 
circulaire.  
bordelet.com/fr 

EFFICACE
Malgré des dimensions  
modestes, Lea 998 
de JC Bordelet  
diffuse sa chaleur 
dans une pièce 
de plus de 40 m2. 
bordelet.com/fr

SOBRIÉTÉ
Linea 914 s’inscrit 
dans la veine des 
modèles raffinés  
qui ont forgé  
la renommée des 
ateliers JC Bordelet.  
bordelet.com/fr

JUBILÉ
2018 est l'année  
du 50e anniversaire  
de la marque Focus 
et de son modèle 
désormais iconique 
le Gyrofocus.  
focus-creation.com 

HUBLOT
La version poêle  
de la gamme  
Integral (Seguin)  
se distingue par  
sa forme cylindrique 
unique sur le marché.  
cheminees-seguin.com

AU-DELÀ  
DES MURS

  du Léman

 ANNEMASSE 
56 rue d’Etrembieres. 04 50 92 38 97

CESSY / GEX 
2750 route de Genève. 04 50 99 73 31

2 MAGASINS
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MEGABAT carrelages / Z. I. 102 rue des Chênes 74370 PRINGY - ANNECY NORD / +33 (0)4 502 727 08 / www.megabat.fr
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INTÉGRATION
Sans socle,  
le modèle Zelia 908 
de JC Bordelet offre 
une vue magnifique 
sur le feu grâce à 
son rayonnement 
circulaire. 
bordelet.com/fr
  
MODERNE
Atraflam 16/9e 800 
de Jotul : un foyer 
à bois en acier avec 
vitre sérigraphiée 
noire et briques 
réfractaires. atra.fr

ÉLÉGANTE
Jade de Turbo Fonte 
arbore un cadre en 
acier époxy noir 
sablé et un fourreau 
gris anthracite. 
turbofonte.com 

MULTIVISION
La cheminée sur 
mesure Alti de 
Brisach présente ici 
un soubassement 
en pierre bleue 
polie et des briques 
réfractaires noires. 
foyer.brisach.com. 

RAFFINÉE
Pureté des lignes 
pour le modèle Zoe 
de Turbo Fonte,  
une cheminée 
d’angle en pierre 
polie moka crème.  
turbofonte.com 

AU-DELÀ  
DES MURS

ANNECY - MEYTHET
18, Avenue du Pont de Tasset

04 50 08 04 64

ANNEMASSE
7, Rue Germain Sommeiller

04 50 95 67 00

THONON-LES-BAINS
128, Boulevard de la Corniche

04 50 26 14 44

Venez découvrir vos espaces salle de bains et carrelage : 

Source d’idée pour vos projets

A coté de l’aérodrome
7 Rue germain Sommeiller - ANNEMASSE

Un espace
d’exposition exclusif !

www.lexpo-plus.fr
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Le parquet,  
chic et intemporel

1
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BROSSÉ 
Parquet en chêne 
Sture de Karhs :  
une surface brossée 
avec soin pour faire 
ressortir la particula-
rité de chaque lame. 
kahrs.com/fr

AU-DELÀ 
DES MURS

AU-DELÀ 
DES MURS
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Le parquet 
monolame chêne 
Horizon de Kärhs 
arbore une teinte 
blanche vaporeuse 
qui souligne les 
dégradés du bois. 
kahrs.com/fr

CLASSIQUE 
Parquet HKS 
Caramel contre-
collé en chêne. Ici en 
points de Hongrie. 
Brossé, huilé blanc. 
mauris.fr

CHALEUR
Collection 
Naturel en noyer 
nord-américain, 
dominante brun. 
Design Parquet. 
designparquet.fr

GRIS 
Parquet en chêne 
Bruma de Kärhs. 
Lames rustiques 
avec nœuds et 
gerces qui peuvent 
être mastiquées. 
kahrs.com/fr

CLARTÉ
Parquet massif  
en pin des Landes 
avec petits nœuds, 
largeur fixe, finition 
spécifique.
La Parqueterie 
Nouvelle. laparque-
terienouvelle.fr 

UN ÉVENTAIL D’ATOUTS A PERMIS AU PARQUET DE TRAVERSER LES 
SIÈCLES. UNI, À MOTIFS OU EN COULEUR, IL DEMEURE LE REVÊTEMENT 

DE SOL PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. 
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L’un des principaux avantages du bois ? 
Une isolation de qualité. Le parquet 
offre ainsi une protection acoustique 

et thermique sans recourir à des matériaux 
supplémentaires. Facile d’entretien, il se net-
toie facilement à l’aide d’un aspirateur et d’un 
linge légèrement humide. Côté esthétique, le 
choix est large en raison des essences de bois 
qui, toutes différentes, apportent un caractère 
unique à nos intérieurs. Une vaste palette de 
tons confère une ambiance caractéristique : du 
plus clair au plus foncé, le parquet agrandit et 
illumine l’espace, accentue l’intimité et réchauffe 
l’ambiance tandis que les nœuds et veinages 
donnent de la vie au sol. 

Tendances 2018
En mode Versailles, à points de Hongrie (chevron) 
ou à bâtons rompus, il instille un esprit traditionnel 
qui épouse aussi bien une déco classique que 
contemporaine. Les tendances 2018 marquent 
un retour du parquet brut naturel à l’aspect usé. 
En vogue également l'effet patchwork alliant 
différentes essences de bois, ou une seule mais 
de plusieurs teintes. Le bois exotique se taille un 
joli succès, en particulier dans les pièces humides 
grâce à leur grande résistance. Tek, merbau ou 
bambou s’invitent désormais dans nos cuisines 
et salles de bains. Élégant et indémodable, le 
parquet se prête à tous les styles. 

Nathalie Truche

ÉTONNANT. Parquet Xilo 1934. Modèle Archipetalli, design Nigel Coates. 
La Parqueterie Nouvelle. Chêne contrecollé naturel. laparqueterienouvelle.fr

DYNAMIQUE. La gamme Formpark de Bauwerk déploie 26 styles de 
pose différents. Ici modèle 780, chêne fumé. bauwerk-parkett.com/fr 
LUMIÈRE. Parquet HKS Nougat contrecollé en chêne. Fumé, brossé, 
huilé blanc. www.mauris.fr
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Vraiment  
trop chou !

Croquants et fondants, les choux chez Chou, 
à Genève, sont un pur délice. Ce régal est 
né d’une rencontre entre Nathaniel Baruch, 
pâtissier, et Mathias Piergili, passionné de 
design. Depuis plus d’un an, la pâte à choux 
fabriquée artisanalement enrobe des saveurs 
qui changent au gré des saisons. À emporter  
dans des emballages en kraft qui valorisent  
le produit, ou à déguster sur place dans  
un cadre cosy, aux meubles chinés et stylés. 
La recette fait de plus en plus d’adeptes  
et se décline à l’heure du déjeuner en éclairs 
salés. Sur place, d’excellents cafés torréfiés  
et du thé haut de gamme Newby. 

chougeneve.ch

Bonnes mines  
en bois suisse

Référence incontournable pour de nombreux 
artistes et designer, Caran d’Ache ne cesse 
d’innover et crée un set exclusif, composé de 
trois crayons aux essences de bois helvétiques  
– arole, hêtre et pin – en hommage aux 
majestueuses forêts qui couvrent le territoire 
suisse. Ce set est fabriqué par les artisans  
de la Maison dans les ateliers genevois. D’une  
élégante sobriété, les crayons Swiss Wood  
dévoilent une capsule rouge qui porte la croix  
suisse et sont accompagnés d’une gomme  
et d’un taille-crayon en métal. Depuis plus  
de 100 ans, Caran d’Ache perpétue ainsi l’art 
du dessin et de l’écriture. 

carandache.com

Une Fondation 
dédiée à l’art

Teo Jakob, pionnier et précurseur du design  
et de l’aménagement d’intérieur contemporain 
en Suisse, était également grand amateur d’art. 
Il a encouragé de nombreux artistes de la scène 
artistique bernoise tels que Jean Tinguely.  
Teo Jakob a intégré l’art au sein de son entreprise  
en exposant les créations des artistes pour  
les faire dialoguer avec les meubles, luminaires,  
textiles et accessoires. Sa collection d’art a donné  
naissance à une Fondation portant son nom, 
dédiée aux œuvres rassemblées, complétées 
par les achats et donations. Certaines de ces 
œuvres sont exposées au magasin Teo Jakob 
de Genève-Carouge. 

teojakob.ch/fr/lart/

impulsion
par Hélène Vibourel



LA VIE FACILE AUX PORTES D’ANNECY

Appar tements  d i spon ib les  du  3  au  4  p ièces
Espace de vente : 75 avenue de Genève - 74000 Annecy

ANNECY SEYNOD - Initiale

DERNIE
RS

LO
TS

QUAND LA NATURE S’INVITE CHEZ VOUS

Appar tements  du  2  au  4  p ièces
Renseignements sur rendez-vous

VÉTRAZ-MONTHOUX - Villa Verde

TR
AVAUX

EN C
OURS

APPARTEMENTS HAUT DE GAMME À 5 MIN. DU LAC

Appar tements  du  1  au  5  p ièces
Espace de vente : 75 avenue de Genève - 74000 Annecy

ANNECY - Legend

TR
AVAUX
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OURS

NOUVEAU SYMBOLE DE L’ART DE VIVRE

Appar tements  du  2  au  4  p ièces
Espace de vente : 75 avenue de Genève - 74000 Annecy

METZ-TESSY - Emblem

TR
AVAUX

EN C
OURS

UN PARFUM DE BIEN-ÊTRE AUX PORTES DE GENÈVE

Appar tements  du  2  au  5  p ièces
Espace de vente : rue des Coulerins - 74580 Viry

VIRY - Aromatik

TR
AVAUX

EN C
OURS

ENTRE LAC ET MONTAGNE

Appar tements  du  2  au  4  p ièces
Espace de vente : 69 avenue du Jura - 74890 Bons-en-Chablais

BONS-EN-CHABLAIS - Imagine

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES NOS RÉSIDENCES EN HAUTE-SAVOIE…

RENSEIGNEMENTS 7  JOURS SUR 7

RENDEZ-VOUS DANS NOS BUREAUX DE VENTE

 09 73 01 92 02*  |  bpd-marignan.com

BPD Marignan SAS - RCS Nanterre 438 357 295. Document et informations non contractuels. Crédit photos : Limpid Animation Studio, Infime Architecture, Graphis Image - Illustration à la libre interprétation des artistes. *Appel non surtaxé. Réalisation abaca-studio.com

Votre nouvel espace de vie vous attend
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